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durée qui assure la destruction de tous les germes végétatifs et pathogènes. 
Sont réservées les prescriptions particulières de la présente ordonnance relati
ves au procédé de pasteurisation du lait, de la crème, des œufs et des produits 
à base d'œufs (art. 73. 76 et 174, 3e al). 

* Peuvent être désignées comme chauffées à très haute température (UHT) 
les denrées alimentaires qui ont été portées pendant quelques secondes à des 
températures de 130° à 150° C et refroidies immédiatement 

* Peuvent être désignées comme stérilisées les denrées alimentaires qui ont 
été portées à une température assurant que la denrée alimentaire, dans des 
conditions normales d'entreposage, ne pourra pas s'altérer ni au point de vue 
microbien ni enzymatique. 

* Les denrées alimentaires chaufTées à très haute température et celles qui 
sont stérilisées doivent être mises dans le commerce uniquement en emballages 
imperméables aux germes et, si leur conservabilité l'exige, imperméables à la 
lumière et aux gaz. Les emballages doivent être fermés de telle sorte qu'ils ne 
puissent p&> être ouverts sans que cela se remarque. 

* L'office fédéral peut autoriser d'autres procédés que ceux mentionnés du 
2« au 4e alinéa, s'il est prouvé que la destruction des germes végétatifs et 
pathogènes ainsi qu'un prolongement de la durée de conservation de la denrée 
alimentaire sont assurés. 

7 Les denrées alimentaires pasteurisées, chauffées à très haute température 
ou stérilisées, offertes en vue de la vente, ou vendues, ne doivent pas être dési
gnées comme «crues», «naturelles», etc. L'indication du traitement par la cha
leur est réglée par les dispositions relatives aux diverses denrées alimentaires.1) 

Art. llbJ) 
Traitement physique 

' Les denrées alimentaires soumises à un traitement physique susceptible 
d'influencer sensiblement leurs propriétés physiologiques, entraînant souvent 
une modification de leur substance même, ne pourront être mises dans le 
commerce que lorsque le procédé en question aura été autorisé par l'oflice 
fédéral. Les procédés de ce genre soumis à autorisation sont: le traitement par 
des radiations ionisantes, par des rayons ultra-violets, par des ultra-sons et tous 
procédés nouveaux dont l'innocuité n'est pas prouvée d'une façon certaine. 
Cette autorisation ne sera accordée que si la preuve est apportée que le pro
cédé envisagé n'a pas pour conséquence une modification nocive des caractères 
de la denrée ou toute autre modification contraire aux dispositions de la pré
sente ordonnance. Les denrées alimentaires ainsi traitées seront soumises à un 
contrôle périodique dans un institut scientifique reconnu par l'office fédéral 
aux frais du requérant, cela aux fins d'établir l'intensité du traitement, ainsi 
que l'absence de substances toxiques ou ayant d'autres effets indésirables. 

'> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 1984 (RO 1984 427). 
'> Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 

(RO 1982 1966). 
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817.02 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 

'La mise dans le commerce de denrées alimentaires irradiées accompa
gnées d'indications relatives à me teneur en vitamines est réglée en outre par 
les dispositions de l'article 20, 1er et 2e alinéas. 

Art. 12') 
Préparations interdites 

Il est interdit d'employer, pour la fabrication ou le traitement des denrées 
alimentaires, des préparations de composition irrationnelle ou contenant des 
substances interdites ou encore dont la composition n'a pas été communiquée 
à l'autorité de surveillance compétente. Cette interdiction vaut également pour 
les préparations destinées à l'entretien et au nettoyage des récipients, ustensi
les, etc La vente des appareils et ustensiles destinés à la préparation de denrées 
alimentaires, ainsi que la publicité les concernant sont interdites, si les denrées 
obtenues selon le mode d'emploi prévu ne répondent pas aux prescriptions de 
la présente ordonnance. 

Art. 13 *> 
Dénomination spécifique 

1 Les denrées alimentaires seront désignées selon la dénomination spécifi
que prévue par la présente ordonnance ou fixée par l'office fédéral (ait S, 
2e al., art. 20,1er aL, art 180 à 185); cette dénomination doit correspondre à la 
nature, au genre, à l'espèce, à la sorte et aux propriétés de la denrée alimen
taire ou aux matières premières utilisées pour sa fabrication. 

1 La dénomination spécifique doit figurer 
a. Dans les annonces, dans les offres, sur les réclames, échantillons, bulletins 

de livraison et factures; elle peut être remplacée sur les bulletins de livrai
son et les factures, par une indication codée; elle peut ne pas figurer sur 
les annonces et affiches lapidaires et sur les objets publicitaires qui rappel
lent une denrée alimentaire. 

b. Sur les emballages ou les étiquettes de denrées alimentaires préemballées 
destinées à la vente au consommateur, ainsi que sur les récipients conte
nant les denrées alimentaires présentées dans les locaux de vente. Des 
exceptions ne sont autorisées que si le consommateur peut aisément dis
tinguer la nature, le genre, l'espèce, la sorte ou les propriétés de la denrée 
alimentaire; sous réserve des prescriptions plus rigoureuses de la présente 
ordonnance, la dénomination spécifique sera nettement visible et facile
ment lisible. 

'Lorsque des noms de fantaisie ou de marque sont utilisés, la dénomina
tion spécifique doit être à la fois nettement visible et facilement lisible, sous 
réserve des exceptions autorisées par la présente ordonnance. 

•> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 4 nov. 1952 (RO 1932 909). 
*> Nouvelle teneur selon le ch. I de TO du 31 ont 1919, ta vigueur depuis le 

l«rjanv. 1980 (RO 19791760). Voir aussi le co. U aL 1 des disp. fin. mod. 31 OCL 
1979, i la fin de la présente ordonnance. 
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817.02 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 

' Est interdite la réclame pour des boissons alcooliques, s'adressant claire
ment à des mineurs, telle que des textes et illustrations dans des livres 
d'enfants, sur du matériel scolaire, sur des jouets comme bonnets en papier, 
etc., dans des imprimés destines à des organisations de jeunesse ou d'autres 
objets semblables.11 

An. 20') 
Indications relatives à une teneur en vitamines 

1 II n'est permis qu'avec l'autorisation de l'office fédéral d'employer, pour 
des denrées alimentaires, des indications relatives à une teneur en vitamines ou 
des dénominations contenant soit le mot «vitamine», soit des abréviations de 
ce mot en liaison avec des désignations spécifiques ou de fantaisie. Sous réserve 
des exceptions spécifiées au 3e alinéa, l'autorisation ne sera accordée que si le 
fabricant ou le vendeur prouve cette teneur en vitamines en produisant un 
certificat établi à ses frais par un établissements officiel suisse spécialement 
outillé pour des recherches de ce genre. L'autorisation ne sera en outre 
accordée qu'à la condition que l'office fédéral ait le droit de faire vérifier, 
périodiquement et également aux frais du fabricant ou du vendeur, la teneur de 
la denrée en vitamines. 

* Est également soumis à l'autorisation de l'office fédéral le texte des 
annonces, des prospectus, des indications figurant sur les emballages, etc., 
relatif aux denrées alimentaires contenant des vitamines. Le Département 
fédéral de l'intérieur établit à est effet des directives qui sont partie intégrante 
de toute autorisation. 

* La mise dans le commerce, avec des indications relatives à leur teneur en 
vitamines, de denrées alimentaires qui contiennent naturellement une quantité 
notable de certaines vitamines, telles que le lait frais, certains fruits frais, etc., 
est subordonnée également à une autorisation de l'office fédéral. En régie 
générale, il n'est pas nécessaire que la teneur en vitamines de ces denrées soit 
déterminée par une analyse spéciale. Les textes publicitaires contenant des 
indications relatives à une teneur en vitamines de ces denrées doivent être 
rédigés conformément aux directives mentionnées au 2 e alinéa. 

4 Les indications relatives à la teneur en vitamines sont limitées au produit 
du requérant. Toute comparaison avec des produits de tiers est interdite. 

Art. 20fl»> * 
Emoluments d'autorisation 

1 Pour l'octroi des autorisations prévues aux articles 19 et 20, concernant 
d'une part des indications d'ordre hygiénique et d'autre part des indications 
relatives à une teneur en vitamines des denrées alimentaires mises dans le 

') Introduit par l'art 1« de l'ACF du 7 juin 1948 (RO 1948 543). 
'> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 2 déc 1957 (RO 1957 S85> 
'> Anciennement art 20*». Introduit par fart 1er de l'ACF du 24 janv. 1941 (RO 57 
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Ordonnance sur les denrées alimentaires 817.02 

commerce, de même que pour l'examen des réclames en faveur desdites 
denrées, l'office fédéral perçoit un émolument de chancellerie de 5 à 20 francs. 

'Le taux de cet émolument est fixé suivant la longueur du texte des 
réclames. L'émolument sera également perçu lorsque des textes précédemment 
approuvés seront modifiés ou que des autorisations devront être renouvelées. 

Art. 21 ') " " 

Art. 22 
Récipients pour denrées alimentaires 

Il est interdit de délivrer au public dans des récipients destinés à contenir 
une denrée alimentaire (bouteilles pour le vin, la bière, la limonade, l'eau 
minérale, etc.) des substances nocives, telles que les acides minéraux, l'ammo
niaque, les solutions désinfectantes, le pétrole, la benzine. 

Art 23*> 
Personnes malades; maladies transmissibles 

1 Les personnes éliminant des agents pathogènes ou atteintes de maladies 
repoussantes ne peuvent être occupées i la production, la fabrication, la 
manipulation et la vente des denrées alimentaires, ni à la préparation et au 
service de mets dans les ménages collectifs. 

* Les cantons sont autorisés à exiger périodiquement des personnes occu
pées professionnellement à la production, la fabrication, la manipulation et la 
vente des denrées alimentaires ou à la préparation et au service de mets dans les 
ménages collectifs la preuve médicale qu'elles n'éliminent pas d'agents patho
gènes. Ils peuvent, si des circonstances particulières le justifient, ordonner en 
tout temps que ces personnes soient soumises à un contrôle médical. Il est 
loisible aux cantons de transférer ces attributions aux communes. 

* Si, dans les entreprises qui s'occupent de la production, de la fabrication, 
de la manipulation et de la vente de denrées alimentaires, il appâtait des 
maladies transmissibles, en particulier de nombreux cas d'affections intestinales, 
le chef d'entreprise est tenu d'en informer immédiatement l'autorité sanitaire 
locale. 

4 Sont réservées les dispositions de la législation sur la tuberculose. 

Art 24 
Propreté des récipients, appareils et locaux 

1 Les récipients, les appareils, les outils, le matériel d'emballage, etc., 
employés pour la fabrication, la détention, le transport et la vente des denrées 

•> Abrogé par le ch. I de 1*0 du 19 août 1981 (RO 1981 1364). 
'> Nouvelle teneur selon le ch. I de l*ACF du 30 avril 1965 (RO 1965 417). 
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Ordonnance sur les denrée : xientaires RO 1986 

Modification du 12 février 1986 

Art. lid. titre médian. Ier. i" et 4e al. 

Produits intermédiaires 
Les expressions «et de préparations», «et les préparations», «ou des prépa
rations», «ou d'une préparation» sont supprimées. 

Art. 19, 4' ai 
Abrogé 

Art. 20a. Ier al. 
1 Pour l'octroi des autorisations prévues aux articles 19 et 20, concernant 
d'une part des indications d'ordre hygiénique et d'autre part des indications 
relatives à une teneur en vitamines des denrées alimentaires mises dans le 
commerce, de même que pour l'examen des réclames en faveur desdites 
denrées, l'office fédéral perçoit un émolument de 50 à 300 francs. 

Art. 118, Ier ai 
1 La mayonnaise est un produit préparé avec de l'huile comestible, de l'œuf 
de poule (œuf entier ou jaune d'œuf) et du vinaigre de fermentation, addi
tionnés de sel de cuisine, d'épices, de moutarde, éventuellement aussi de 
saccharose ou d'autres sortes de sucres, de jus de citron ou d'acide citrique. 

Art. 118hit, 1er al., première phrase 
1 Les sauces à salade de toutes sortes doivent contenir 1 pour cent en masse 
au moins d'acide acétique sous forme de vinaigre de fermentation ou 1 
pour cent en masse au moins d'acides organiques (acide tartrique, acide ci
trique, acide lactique) rapportés à la phase aqueuse 

Titre précédant l'article 119 

9 Viandes, préparations de viande, extraits de viande, 
bouillons concentrés et gelées de viande 

Art. 119 
La présente ordonnance est applicable à la mise dans le commerce de vian
des et de préparations de viande, en tant que l'ordonnance fédérale du 
11 octobre 1957" sur le contrôle des viandes ne contient pas de prescrip
tions à ce sujet. 
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